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MOT DU MAIRE

La parution du bulletin municipal est toujours l’occasion de faire un tour d’horizon
des actions menées par l’équipe municipale et par les bénévoles des associations.
Le semestre a été encore une fois très animé avec différentes activités et
manifestations toujours très riches.
Cette année 2018 restera une année importante avec l’extension de l’école
maternelle, ce qui prouve la bonne santé démographique de notre commune.
En espérant que cette année 2019, vous apporte joie, bonheur, santé et réussite
dans nos projets individuels et collectifs.
Bonne lecture à tous.
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JUILLET
05
07

Tirage au sort du jury d’assises
Il est réalisé à partir du fichier électoral
en présence de Mme le maire.

✒ Résultat :

Romain CHENEBAULT
Mohammed ACHEMGHOR
Thérèse LECOT

06
07

Cinéma en plein air : Moi Moche et Méchant 3
Pour la 1ère fois dans le parc de la mairie, a été organisé une
séance en plein air. Le Local Jeunes a organisé la projection du
film « Moi Moche et Méchant 3 ». Animation gratuite et financée
par la mairie.

07
07

Foire aux livres tout l’été à la bibliothèque
450 livres vendus en juillet et août aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
1,00 € les 5 livres.
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JUILLET
DU

09/07
AU

03/08

Ouverture du centre de loisirs
pour les vacances d’été.

✒ Thème de l’été : la musique
Semaine du 09 au 13 juillet
Temps forts de la semaine : la sortie à la piscine et
le studio photo, ainsi que la première nuitée de l’été.
Semaine du 16 au 20 juillet
Départ de deux groupes en mini-camp, les 9-13 ans
sur le mini-camp passerelle à Pont d’Ouilly et les 6-9
ans à Graye-sur-Mer avec le centre de St Pierre en
Auge. Initiation à la pêche à pied et à la conduite de
bateaux motorisés miniatures.
La nuitée dans les tentes a une fois encore eu un
grand succès avec des records de participation (pas
moins de 18 enfants).
Activités : initiation à la pêche en rivière (canne et
épuisette) avec un animateur nature qui a montré la
vie de la faune et la flore de la rivière. Randonnée en
kayak et accrobranche.

Semaine du 23 au 27 juillet
Sortie à la colline aux oiseaux, matinée spa, nuitée au
centre, jeu du recyclage, spectacle Eurovision par les
animateurs...
Mini-camps mutualisés de la Ligue de l’Enseignement,
ainsi les enfants de Cagny sont partis avec une
quinzaine d’enfants de Cambremer.

Des grands jeux ont été mis en place. Un temps
d’échange très riche a eu lieu avec les personnes
âgées de l’EHPAD avec la présentation des
instruments de musique fabriqués par les enfants.
Démonstration de quelques danses et chants.
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JUILLET
Semaine du 30 juillet au 3 août
Fin de la préparation du spectacle de fin de centre et grands
jeux.

Le Local Jeunes
Semaine du 9 au 19 juillet
Les jeunes ont organisé une sortie à l’escape Game et
diverses activités sportives.

Semaine du 16 au 20 juillet
Mini-camp pour certains divers jeux pour les autres. Une
nuitée sur le centre après leur sortie au laser Game. Les
jeunes ont également tourné un petit sketch sur le thème de
la solidarité pour participer au défi « solidarité » organisé entre
tous les locaux de jeunes de la Ligue de l’Enseignement.

Semaine du 23 au 27 juillet
Mini-camp 7-10 ans base de loisirs de St Sauveur le Vicomte
– Camping municipal mutualisé avec le centre de Cambremer.
La semaine a été rythmée par les nombreuses activités : tir
à l’arc, course d’orientation, escalade, piscine et les grandes
olympiades avec les autres groupes présents sur le camping.
Activités sportives, ateliers cuisine ont comme toujours eu
du succès.
Sortie à Festyland et nuitée avec soirée barbecue.
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JUILLET

Semaine du 30 juillet au 3 août
Projet numérique en réalisant un montage vidéo retraçant
l’été et le stage d’escalade. Sortie à Bayeux au parc Aventure.
Barbecue avec les familles et diffusion de films.

11
07

Mes p’tites histoires à écouter « A table ! » à la bibliothèque
31 personnes (21 enfants, 10 adultes).

13
07

Mon p’tit atelier créatif
14 personnes (9 enfants, 5 adultes) pour la création d’une
pochette murale.

18
07

74ème anniversaire de la Libération de Cagny
Les élus, les anciens combattants, la gendarmerie et la fanfare
Les diables bleus de Mondeville ont célébré l’anniversaire
de la libération de la commune en présence des élus des
villages voisins, en se recueillant à la stèle d’Emiéville, sur les
tombes des soldats britanniques au cimetière de Cagny et au
monument aux Morts.
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AOÛT

DU

08/08
AU

31/08

Mon p’tit bricolage en autonomie aux heures d’ouverture
de la bibliothèque
21 enfants en ont profité.

29
08

Mes p’tites histoires à écouter « Vacances à la mer ! »
à la bibliothèque
41 personnes sont venues écouter les histoires
(27 enfants et 14 adultes).
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AOÛT

31
08

Mon p’tit atelier créatif « tableau en relief »
28 personnes ont participé à l’atelier (18 enfants et 10 adultes).

✒

Les réalisations
Réfection de la classe n°1 et 2 de l’école maternelle
et de la cuisine par le service technique.
Coût : 33 570 € TTC
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SEPTEMBRE
03
09

Rentrée scolaire
Arrivée de Stéphanie GOUSSARD en tant qu’ATSEM en
remplacement de Marie-Jeanne HOLLEY qui a pris sa
retraite.
5 classes en élémentaire avec 116 élèves.
4 classes en maternelle avec 103 élèves.
Deux nouvelles classes créées à l’école maternelle.
Les élèves de l’école maternelle ont découvert à la rentrée
de nouveaux locaux. Devant l’augmentation démographique
de la commune, accompagnée d’un accroissement des
effectifs, la municipalité a pris la décision d’agrandir l’école
des plus petits. Profitant des vacances scolaires, deux
nouvelles classes avec sanitaires et rangements ont vu le
jour.
Pour cela, il a fallu déplacer la chaufferie. Un bâtiment de
140 m² a été créé et 100 m² réaménagés, pour un coût
total de 650 000 €. L’opération a bénéficié de 164 000 € de
subventions.
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SEPTEMBRE
08
09

Forum des associations
Bonne fréquentation au forum, certains ont renouvelé leur
inscription et d’autres sont venus se renseigner sur les
différentes activités de la commune.
Le judo club et le twirling sport ont animé la matinée par des
démonstrations et nous les en remercions.
Les associations étaient contentes de se retrouver pour
débuter une nouvelle saison d’activité.

09
09

Sortie de Cagny Rando

10
09

Reprise des entrainements du tennis club avec un
nouveau créneau le mercredi

Randonnée de 7,5 km à la découverte de la baie de
Sallenelles

Au-delà des cours assurés par les deux enseignants,
Eric TOURRET le lundi et le mardi, et Matthieu LORRE
le mercredi après-midi, les portes du club de tennis sont
ouvertes tout au long de l’année.
Contact pour une pratique libre ou encadrée, notamment
le lundi soir pour les femmes et le mercredi après-midi où
des places sont encore disponibles dans les cours jeunes :
02 31 39 57 93 ou tennis.cagny@fft.fr
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SEPTEMBRE
10
09

Voyage du Club de l’Amitié
46 personnes ont participé à la visite de l’Assemblée
Nationale et à une escapade au Sacré Cœur.
Le bus a sillonné les rues de Paris pour découvrir les
différents monuments de la capitale.
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SEPTEMBRE
16
09

Vide greniers de l’AJ Cagny basket
La journée s’est très bien déroulée, sous un soleil radieux.
Les exposants étaient nombreux avec plus de 200 mètres
linéaires de stands. Il était proposé une restauration sur
place.
L’ambiance familiale et conviviale a été soulignée par un
grand nombre de participants.

17
09

Reprise de l’activité équilibre
Depuis 2016 une activité gym douce et équilibre est
proposée sur la commune. Une quinzaine de personne y
participent tous les lundis de 14h à 15h au dojo du Gymnase
du Petit Bois.
Cette activité est encadrée par une animatrice diplômée.
La mairie prend à sa charge l’adhésion des personnes de
Cagny et les participants financent une petite partie des
cours. (Coût environ 90 € l’année).
Qu’est-ce que le programme équilibre ?
• Travailler les sensations des appuis au sol,
• Conserver une grande mobilité des chevilles,
• Se mettre en équilibre sur un pied,
• Mobiliser la tête,
• Muscler les bras et les jambes…
L’animatrice adapte les exercices à vos besoins et surtout
selon votre corps.
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SEPTEMBRE
19
09

Cérémonie de remise des récompenses des maisons
fleuries
Les lauréats du concours des maisons fleuries sont les
suivants :
Jardins
1. M. et Mme TASTARD Daniel - 25 rue de l’ Eolienne
2. Mme CORTES Renée - 2 rue Lucien ROPARS
3. M. et Mme GILLES Philippe - 4 rue Lucien ROPARS
4. M. et Mme NOVO Claude - 1 route de Troarn
5. Mme ROPIQUET Marie-Claude - 36 rue Henri Philippe
6. M et Mme VIMONT Georges - 2A rue Henri Philippe
6. M et Mme DUMONT-POULIQUEN - 4 impasse du Manège
Devant de maison
1. M. et Mme FLAUSS Jean-Claude - 6 impasse des
Eglantiers
2. Mme LEPLATOIS Yvette - 16 allée Saint Jacques
Fenêtres et murs
1. M. et Mme AUBREE Jean-Claude - 18 rue du Saut de
loup
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SEPTEMBRE
22
09

Cagny Rando au Mont Saint Michel
Sortie guidée et commentée en baie du Mont-Saint-Michel
pour un circuit en aller retour de 14 kilomètres, avec piquenique sur le Rocher de Tombelaine, sans passage par le
Mont St Michel.
Le groupe de marcheurs a pu observer les phoques dits
«veaux marins» et apprécier la plénitude de cet endroit.
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SEPTEMBRE

25
09

Voyage du Club de l’Amitié « Larguez les amarres en
baie de Somme »
53 personnes ont découvert la baie de Somme.
Après l’autocar, le train (pas de première jeunesse) nous
mène du CROTOY à SAINT-VALERIE-SUR–SOMME à
travers la baie. Après le déjeuner (la choucroute de la mer),
c’est au tour du bateau pour une balade en mer puis à pied
pour une visite libre de St VALERIE. Autocar, train, bateau,
et marche une journée bien remplie.
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SEPTEMBRE
25
09

Assemblée générale de l’APE

Membres du bureau :

L’APE est un groupe de parents d’élèves qui fait
fonctionner l’association : président, trésorier, secrétaire,
et quelques membres.

Présidente : Magali LONCLE
Vice-présidente : Murielle SOUEF
Trésorière : Gwladys FIERS
Trésorière-adjointe : Anne-Cécile CALMELS
Secrétaire : Cindy REMEUR
Secrétaire adjointe : Florence GALAND
Membres : Laëtitia ALLAIN, Emmanuel SIMON, Karima
PICOT, Stéphanie HAUGUEL, Catherine POTIER de
COURCY.

L’association organise des manifestations (vide grenier,
loto, boum déguisée, fête de l’école etc...) qui servent
essentiellement à récolter des fonds mis à disposition
des équipes d’enseignants afin de les aider dans
la réalisation de leurs projets (classe découverte,
spectacles, expositions, sorties scolaires….).
Cela permet d’apporter un plus dans le quotidien de
l’école et d’éviter une importante participation financière
aux parents. Enfin cela crée également du lien social
entre parents, enfants, enseignants mais aussi avec
l’ensemble des acteurs de la commune. Vous pouvez
bien sûr rejoindre l’APE en tant que membre ou bénévole.

28
09

Cérémonie de départ à la retraite de Marie-Jeanne
HOLLEY
Après plus de 30 années passées à la mairie de Cagny,
Marie-Jeanne HOLLEY, ATSEM principal 2ème classe, a
quitté son poste le 31 août dernier pour débuter la belle
vie de retraitée.
Madame le maire a souligné toutes les compétences que
le poste d’ATSEM requiert et Marie-Jeanne disposait de
tous les atouts pour en assumer l’intégralité.
Jusqu’à la dernière minute, Marie-Jeanne a été active et
est restée auprès de ses collègues puisqu’elle a participé
en août à la remise en état de l’école maternelle après les
travaux d’extension.
Les élus et ses collègues lui ont offert des cadeaux et
souhaité une belle et très longue retraite.
La cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié.
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SEPTEMBRE

29
09

Atelier vélo
L’atelier vélo organisé par la mairie et ouvert à tous, petits
et grands, a connu un vif succès. Venu seul, en famille ou
encore entre copains, chacun a pu réparer son vélo avec
l’aide de l’association Vélisol. La météo étant favorable,
certains ont même passé tout l’après-midi à bricoler leur
engin. Ce fut un moment d’échange, de transmission, mais
aussi de partage, puisque l’association recueille les vieux
vélos pour donner une seconde vie aux pièces détachées
encore utilisables. Devant tant d’engouement, nul doute
que l’opération sera renouvelée.

Roger ROBERGE, président d’honneur du Club de l’Amitié
de Cagny.
Il nous a quittés le 29 septembre et nous souhaitons lui
rendre un dernier hommage.
Il a été président du Club de l’Amitié de 2003 à 2011,
mandat qu’il a exercé avec détermination, dévouement et
en étant toujours disponible pour le club.
Tous les adhérents, tous les membres du bureau conservent
le meilleur souvenir des activités proposées (les voyages, les
anniversaires, les repas et la belote une fois par semaine).
Tous lui en sont reconnaissants ainsi qu’à son épouse qui
toujours l’épaulait.
Le conseil municipal, le bureau et les adhérents du club,
vous adressent toute leur sympathie et leurs plus vives et
sincères condoléances à vous Madame, vos enfants et
petits-enfants.
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SEPTEMBRE

30
09

Pièce de théâtre « Les auteurs sont fatigués »
La troupe d’acteurs «Les têtes de l’art» est venue au foyer
rural, le dimanche 30 septembre, pour la représentation
d’une pièce d’Eric ASSOUS «Les acteurs sont fatigués».
La mise en scène était assurée par David HOSTEIN.
Une quarantaine de spectateurs est venue assister à cette
représentation joyeuse et a pu ainsi apprécier le jeu des
acteurs et la mise en scène.

✒

Les réalisations
Vidéosurveillance
Installation de 25 caméras de vidéosurveillance sur
les différents bâtiments communaux. Les images sont
exploitées en cas de délit et par des personnes habilitées.
C’est la proposition de la société 2AD qui a été retenue pour
un montant de 39 500 € HT soit 47 400 € TTC.

19

OCTOBRE

02
10

Club de l’Amitié

12
10

Quelques résultats du club de l’AJ Cagny basket

35 personnes sont venues fêter leur anniversaire.

Le club compte actuellement 120 licenciés répartis en 9
équipes de U7 à U17 pour les jeunes et 4 équipes, D1M,
D2F, 2 équipes de D3M et une équipe Loisirs.
Les U9 ont eu un plateau les 13 et 14 octobre 2018.
Les U13F, U15F, D3M jeunes et D3M « vieux » ont joué deux
matchs et les ont gagnés. U15M et la D1M : une victoire et
une défaite.
Les U17M deux matchs non joués par manque de joueurs.
La D2F : 1 match joué et gagné.
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OCTOBRE
13
10

Judo Club compétition à Frénouville
Babies : 2ème Maëlle PATEYRON et Soren VERRET, 4ème Nolhan SAUVAGE.
Pré-Poussins : 1er Chloé BELLEMERE, 2ème Maël ROULEAU GUERNIER, 3ème Grégory GELY.
Poussins : 1er Yannis KINGUE EKEDY et Lola BELLEMERE, 3ème Enzo LAVARDE.
De bons résultats pour une première. Bravo à nos judokas…

15
10

Dictée d’ELA à l’école élémentaire
Les 3 classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé à la dictée
d’ELA. C’est une des manifestations « phares » de cette
association qui se mobilise pour vaincre des maladies
génétiques rares qui détruisent la myéline (gaine du nerf)
du système nerveux. L’auteur de la dictée de 2018 est Alice
ZENITER, prix Goncourt des lycéens 2017.
Le contenu de cette dictée permet aux élèves et aux
enseignantes d’échanger sur les valeurs de respect et de
solidarité.
La lecture de cette dictée a été réalisée par 3 joueuses de
basket professionnelles, du club de la ligue 1 de Mondeville :
Mélanie PLUST, Kenza SALGUES et Assistan KONE.
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OCTOBRE
18
10

Déjeuner loto du club de l’Amitié
75 personnes ont participé au déjeuner et ils ont dégusté de
la souris d’agneau.

DU

22/10
AU

26/10

Centre de loisirs
Une thématique liée à la nature et à la sauvegarde de
l’environnement a été choisie comme outil pour répondre
au thème retenu. Un défi était lancé en début de semaine
aux enfants, ils avaient 5 jours pour changer le monde,
pour cela ils avaient une liste de défis à accomplir, ceux-ci
concernaient la vie du groupe, les habitudes alimentaires
et de consommation, l’utilisation des énergies et la
préservation de l’environnement.
Le programme de la semaine : atelier vivre ensemble avec
la création de panneaux défis, aménagement et déco de
la grande salle, forum d’organisation de la semaine et
fabrication de déco d’halloween, jeux collectifs, grande
chasse aux déchets dans les rues de la commune, création
de masques d’halloween avec des éléments de la nature,
atelier pâtisserie.
Une rencontre inter-centre avec celui de Sannerville a eu
lieu autour de la découverte des sports adaptés. Ils ont
découvert la boccia, le céci-foot, la sarbacane « sans mains »,
les parcours aux mouvements limités.
Sorties à la cueillette de Cagny et à la ferme de Mézidon
Canon (activités fabrication de jus de pomme, balade en
tracteur et visite de la ferme) ont été organisées avec le
centre de loisirs de Soliers.
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OCTOBRE
DU

22/10
AU

02/11

Local Jeunes
Les jeunes ont su s’impliquer dans la préparation et la
réalisation du grand jeu « chasse aux déchets » du centre
de loisirs, ils ont également su se concerter pour organiser
la sortie de la semaine et la nuitée au centre. Ils ont
accompagné à leur demande le centre lors de la sortie à la
cueillette.
La chasse aux déchets organisée par un des animateurs
a permis un partenariat avec l’association
« Surfrider
14 » qui organise des actions de sensibilisation et des
ramassages de déchets dans le Calvados.
Les ados ont participé à une rencontre sportive inter-locaux
organisée par l’UFOLEP au soccer de Démouville. Ils ont
notamment pu découvrir l’archery tag (à base de tir à l’arc),
le padel (sport de raquettes), le bubble foot et le foot dart (tir
au but sur cible géante).
Lors de la deuxième semaine, initiation à la web-radio
autour d’un projet d’émission. Ils ont également souhaité
organiser une sortie au laser game.
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OCTOBRE

24
10

Mes p’tites histoires à écouter à la bibliothèque
Mes p’tites histoires à écouter dans le noir sur le thème des
mauvais sorts jetés par une vilaine sorcière.
Les enfants ont pénétré dans l’atelier de la sorcière pour lui
subtiliser une recette.
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25
10

Visite de la sucrerie avec le club de l’Amitié

26
10

Mon p’tit atelier créatif à la bibliothèque

Une vingtaine d’adhérents du club de l’Amitié a participé à
une visite de la sucrerie. Une initiative qui a pu se concrétiser
en partie grâce à Jacques RAULIN, président du club, qui a
travaillé 37 ans dans la société. Le groupe a été accueilli par
Mme LEFEBVRE qui lui a montré le lavoir à betteraves et
la chaine de fabrication : diffusion, épuration, évaporation,
cristallisation et stockage.

Mobile gouttes de pluie – 32 participants.

NOVEMBRE
08
11

Les 20 élèves de CM2 de l’école primaire ont reçu la
visite de l’Établissement Français du Sang (EFS).
L’objectif de la visite qui était organisée par Michel LE
MESLE, président de l’amicale des donneurs de sang
de Moult-Argences et des environs, était d’éveiller les
élèves au don du sang. Dans le cadre d’une convention
entre l’Éducation nationale et la Fédération nationale des
donneurs de sang, Céline MARE, chargée de la promotion
du don du sang à l’EFS est venue pendant une heure
expliquer aux enfants le mécanisme du don et le parcours
de la poche de sang depuis le donneur jusqu’au receveur.
« Sans les associations, nous aurions beaucoup de mal à faire venir les donneurs. Les besoins ne sont pas comme
on pourrait le croire pour les accidentés (seulement 2 %), mais pour les malades du cancer (55 %), la maladie (28 %)
et la chirurgie grave (15 %) », explique Céline MARE.
La séance s’est terminée par la projection d’une petite vidéo ludique.

Les élèves de CM2 sont allés se recueillir sur les tombes
des soldats de 14-18 au cimetière de la commune. Chaque
enfant a déposé une rose.

11
11

Armistice 14/18 – Commémoration
Présidée par Brigitte BAUDET, maire, en présence d’élus
locaux, de porte-drapeaux, de l’Union Nationale des
Anciens Combattants représentée par son président Jean
SIMÉON, de la gendarmerie de Moult et des habitants,
la cérémonie de la commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918 a été marquée par différents temps forts.
Une trentaine d’élèves des classes de CE2, CM1 et
CM2 a déposé des roses au monument aux Morts en
hommage aux soldats morts pour la France et a lu trois
poèmes sur la guerre de 14-18 et une lettre de Poilu. Les
enfants ont ensuite défilé avec la fanfare Les Diables
bleus de Mondeville.

Duncan HOLLANDS, vétéran de la Guards Household
division, représentant les Guards de Pirbright (ville
jumelée avec Cagny) a également déposé une gerbe
devant le monument aux morts, en hommage à ses
compatriotes tombés lors de la libération de Cagny. Enfin
le titre de la reconnaissance de la Nation a été remis à
Jean-Claude Rouillard.
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NOVEMBRE

14
11

1er déjeuner de travail pour le projet du parlement
des enfants
Au total ce sont 196 enfants de huit classes de CM1/
CM2, de quatre communes (Argences, Cormellesle-Royal, Cuverville et Cagny), qui seront concernés
cette année par ce projet citoyen de sensibilisation aux
institutions de la République.
Un projet en trois étapes par classe
À Cagny, la première étape a commencé lundi 19
novembre 2018. Laurence DUMONT députée a présenté
aux élèves l’histoire, la composition et le fonctionnement
de l’Assemblée Nationale ainsi que le mode d’élection
des députés et des sénateurs. Très attentifs et visiblement
bien renseignés sur le sujet les élèves ont répondu aux
questions de la députée avant de poser les leurs.

26

En attendant la deuxième étape, les élèves réfléchiront
avec leurs enseignants sur un sujet libre qui les intéresse
et sur lesquels ils rédigeront leur propre proposition de
loi.
Au début de l’année 2019, vers la fin janvier, la députée
reviendra expliquer aux élèves le parcours d’une loi
depuis son élaboration, en passant par les différentes
étapes et le circuit entre l’Assemblée Nationale (Palais
Bourbon) et le Sénat (Palais du Luxembourg), jusqu’à
son vote.
Pour terminer, le 3 juin, les élèves seront invités à visiter
l’Assemblée Nationale avant de présenter et voter la loi
qui aura, au préalable, été retenue lors d’un travail en
commission.

NOVEMBRE
15
11

Loto du club de l’Amitié

16
11

Présentation des équipes de l’AJ Cagny basket

60 participants ont répondu présent pour l’après-midi loto.

A l’occasion du match de championnat de son équipe
première, le club de basket de l’AJ Cagny a présenté ses
équipes au public et aux sponsors, dans le gymnase de la
commune.
L’ensemble des catégories, allant des U7 aux quatre
équipes seniors, a été présenté devant près de 200
spectateurs.
À l’issue de la rencontre, un pot de l’amitié a été offert à
tous les spectateurs, joueurs et sponsors.
Le club de Cagny compte cette saison près de 140
licenciés.

18
11

Repas annuel du club de l’Amitié
80 personnes ont participé au repas préparé par la
Brasserie de Cagny. Au menu : St Jacques et ses crevettes,
magret de canard et en dessert une omelette norvégienne.
L’animation fût assurée par des chanteurs de Lisieux. Un
panier garni était à gagner suite à l’organisation d’une
tombola.
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NOVEMBRE

22
11

Repas Beaujolais avec le club de l’Amitié
72 repas ont été servis par François LEMARNIER, au menu
coq au vin.
Claude CORBIN a animé le repas avec sa clarinette.
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NOVEMBRE
24/11
25/11

Marché de Noël organisé par le club de l’Amitié
Bonne fréquentation, avec vingt-huit exposants, dont
l’Association de Parents d’Élèves (APE), qui ont présenté
leurs différents produits. Les visiteurs ont pu découvrir
des poivres rares, des confitures maison, des bijoux

24
11

Les résultats de nos judokas

30
11

Remise des calendriers de l’Avent aux élèves des
écoles

fantaisie, des bougies décoratives, des compositions
florales, des sacs à main, etc., et ont dégusté des crêpes,
des gâteaux et de la teurgoule. Une tombola totalisant
500 € de lots était organisée tout au long du week-end.

Compétition à Blainville sur Orne
Babies : 2ème Louise BOUDET, 4ème Raphael GELY,
Pré-poussins : 2ème Maël ROULEAU GUERNIER, 3ème Grégory GELY.

Mme le maire est passée dans toutes les classes des
écoles pour offrir à chaque enfant un calendrier de l’Avent
au chocolat. Les 224 élèves étaient ravis du cadeau.

Soirée du Local Jeunes
Soirée bowling : les scores étaient serrés, revanche à
prévoir dans l’année !

Les 30 novembre, 1 et 2 décembre : collecte de
la banque alimentaire pour l’épicerie solidaire, la
Passerelle en Val ès dunes.

Au magasin de carrefour contact de Cagny : 730 kg de
denrées ont été récoltés avec la présence de 30 bénévoles
et pour celui de Soliers 970 kg avec 32 bénévoles.
Au total 1700 kg. Merci aux donneurs.
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DÉCEMBRE
01
12

Judo Club

02
12

Interclubs de judo à Cagny

04
12

Les anniversaires du club de l’Amitié

05
12

Commémoration de la guerre d’Algérie

LANBERSART ( Nord ) : open international jujitsu le 1er
décembre
Alexis LACROIX et Kamel BEN TEKFA terminent premier :
bravo à eux.

Animation à Cagny
Babies : 1er Maëlle PATEYRON, 2ème Ryhan AUBREE
et Soren VERRET, 4ème Louka ABDALLAH.
Pré-poussins : 1er Maël ROULEAU GUERNIER et Lucile
SIMON, 2ème Chloé BELLEMERE et Drystan ROBERT,
3ème Maël TERNISIEN.
Poussins : 1er Yannis KINGUE EKEDY, Lola BELLEMERE
et Elliot VIGNON, 2ème Romane LAUDO et Célia ALIANE.

Benjamins : 4ème Robin TERNISIEN.
Félicitations à tous…….. et merci aux bénévoles pour leur aide précieuse.

31 personnes du club se sont retrouvées pour fêter les anniversaires du dernier trimestre.

En présence d’élus locaux, des porte-drapeaux des
sections voisines, de la gendarmerie de Moult et d’une
cinquantaine d’habitants, les membres de l’Union
Nationale des Combattants de CAGNY, se sont retrouvés
au monument aux morts pour commémorer la journée
nationale d’hommage aux « morts pour la France »,
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie. Mme le maire a lu le message de Geneviève
DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées, avant de passer la parole à Jean SIMEON,
président de l’UNC qui a lu un texte écrit en 1958 par le
chansonnier Pierre-Jean VAILLARD.
Après avoir déposé une gerbe au pied du monument,
Jean SIMEON a remis la médaille commémorative de la
guerre d’Algérie à Daniel HEUTTE.
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Daniel HEUTTE (au centre) reçoit la médaille
commémorative « Algérie ».

DÉCEMBRE
08
12

Le club de l’AJ Cagny fête ses 60 ans…
Antoine LEBORGNE, actuel joueur en équipe première,
a décidé d’organiser une fête pour les 60 ans du club.
Il est très attaché à ce club car il a vu plusieurs
générations de sa famille en faire partie. Son grand-père
a été président du club de 1977 à 1989. Son père et sa
mère, quatre oncles et tantes, ses frères, même son
cousin Cyrille ENEE, qui est actuellement le président,
ont foulé le parquet de la salle omnisport.
Le club a fait partie de l’élite puisque dans les années
70, il a accédé en National 3, la 5ème division française.
Antoine s’est lancé dans les recherches dans les
archives de la mairie puis il a fait appel dans la presse et
sur les réseaux sociaux pour retrouver d’anciens joueurs,
dirigeants et entraineurs. Il a récupéré des photos, des
articles de presse, des objets souvenirs liés à l’histoire
du club.
Il a donc proposé à tous ceux qui ont répondu à son appel
de partager un grand rassemblement le 8 décembre
2018. Une exposition photos, des matchs entre anciens
joueurs et joueuses et une soirée repas ont eu lieu. Tous
étaient ravis de se retrouver pour ressasser le passé.
Dans toutes ses recherches, Antoine a découvert qu’un
ancien joueur international polonais, Richard LIKIERSKI,
a joué à Cagny pendant plusieurs années. Il a décidé
de le retrouver. Après de multiples démarches d’abord
vaines, Antoine a pris contact avec une amie ukrainienne
qui vit en pologne et elle a fait des recherches sur
Richard et Antoine s’est donc déplacé en Pologne. Une
fois sur place, ils se sont rencontrés. Richard était ravi
de se replonger dans ses souvenirs cagnais. Comme
il ne pouvait pas se libérer pour venir en France le 8
décembre, Antoine a réalisé une vidéo là-bas.
Richard LIKIERSKI
Arrivé en Normandie à la fin de sa carrière, à l’âge de
30 ans, Richard LIKIERSKI comptait une trentaine
de sélections en équipe nationale. Il avait participé au
tournoi qualificatif pour les JO de Munich 1972, mais une
fois l’équipe qualifiée, il a dû déclarer forfait pour les JO
à cause d’une blessure. Désireux de continuer à jouer, de
voyager et de quitter le bloc communiste, l’international
polonais a trouvé une deuxième famille à Cagny. Logé
par le maire et président de l’AJC à l’époque, Marc
PASQUIER, il est resté trois ans à Cagny. Il travaillait à
Moulinex et Continent. Il entraînait également des équipes
de jeunes. Quand sa fille a eu six ans, Richard LIKIERSKI
a décidé de rentrer dans son pays, pour qu’elle suive sa
scolarité. Il y est devenu conseiller juridique. Mais il n’a
jamais oublié ses années dans le Calvados.
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DÉCEMBRE
13
12

32

Repas festif du club de l’Amitié
74 personnes ont participé à ce repas préparé par
François LEMARINIER. La décoration de la salle et des
tables a été réalisée par les dames du bureau du club de
l’Amitié. Merci à elles. Cette fois-ci, le repas a été animé
directement par les participants qui ont repris des chants
que Mme CHEVALIER avait apportés.

DÉCEMBRE

13
12

Noël à l’EPHAD
Les CM1 et les CM2 ont été reçus pour fêter Noël .Les
élèves ont chanté un chant de Noël et un chant connu
des résidents : Mille colombes.
L’après-midi s’est poursuivie par un goûter.

14
12

Arbre de Noël du personnel municipal
Mme le maire et le conseil municipal ont réuni le personnel
pour fêter ensemble la fin de l’année. Elle les a remercié
et félicité pour le travail effectué tout au long de l’année
et leur a offert un cadeau.
Le Père Noël, de passage à la Salle du Parc, a offert à
chaque enfant un cadeau.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.

33

DÉCEMBRE

14
12

Soirée à Caen pour le Local Jeunes

16
12

Goûter de Noël à l’AJ Cagny basket

17
12

Le Père Noël est passé à l’épicerie solidaire

Cette dernière soirée de l’année était consacrée à la visite
du marché de Noël, repas en ville et séance patinoire.

Rencontre avec le Père-Noël et distribution de sachets
de chocolat aux enfants, concours de pull de Noël, vin
chaud et chocolat chaud et bien d’autres surprises.

La Passerelle en Val-ès-Dunes a organisé, lundi 17
décembre, au Foyer Rural de Moult, une manifestation
à laquelle ont été invités les bénéficiaires de l’épicerie
sociale, avec leurs enfants. Jean-Paul COUE, président
de l’association, rappelle que « plus de 35 personnes
bénévoles apportent actuellement leur concours à cette
action caritative. Il a été vendu 60 tonnes de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène à 10 % de leur prix
en 2017 et le seuil des 75 tonnes sera atteint en 2018 ».
Une collecte de jouets au profit des bénéficiaires de
l’épicerie solidaire a été à nouveau mise en place début
novembre par les écoles de Cagny et les élus.
Les enfants des bénéficiaires de l’épicerie sociale ont
été accueillis pour un goûter. La conteuse Sylvaine
DESLANDES a ensuite lu et mis en scène un conte de
Noël, avant le passage du Père Noël qui a remis un jouet
à chaque enfant.
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DÉCEMBRE
18
12

Goûter de Noël à l’école maternelle
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DÉCEMBRE

36

19
12

Mes p’tites histoires de Noël à la bibliothèque

20
12

Spectacle d’acrosports

20
12

Repas de Noël pour les élèves de l’école élémentaire

22
12

Séance de cinéma à la bibliothèque

40 personnes ont assisté à l’animation.

Mme SIMONNET a préparé le spectacle avec les CM1
et les CM2 pendant tout le premier trimestre et la
représentation a eu lieu devant toutes les classes des 2
écoles et quelques parents.

Comme l’année dernière, la mairie a offert aux enfants de
l’école élémentaire un repas de Noël qu’ils ont partagé
au Foyer Rural.

2 petits films de Noël d’une durée totale de 40 min
adaptés aux enfants dès 3 ans.

ÉTAT CIVIL
JUIL.
2018

NAISSANCES			
08 : Alya SAMAH				
18 : Malak PICOT
			
DÉCÈS
15 : Jacques PONNOT
24 : Jean-Claude ENARD
MARIAGE
14 : Cindy MAHIA et Baptiste FIANT
21 : Linda MUTEL et Cédric DUFORT
28 : Béatrice LEBRESNE et Vincent THYRIOT

AOÛT

2018

NAISSANCES					
03 : May-Li HUAUT				
06 : Tiago BARBOSA				
31 : Matéo WIART
DÉCÈS
04 : Dominique AUCOUTURIER			
06 : Marcel MARGUERITE
22 : Andrée QUERUEL épouse HOUEL		
30 : Claude GODEY
MARIAGE
29 : Audrey LACOUR et Rofki BELARIBI

SEPT.

2018

NAISSANCES
25 : Raphaël NOEL
28 : Myla VOISIN
DÉCÈS
29 : Roger ROBERGE
MARIAGE
15 : Emilie LANDRY et Benoît ABDALLAH

OCT.
2018
NOV.
2018

DÉCÈS
09 : Liliane MENARD épouse MURZOT
NAISSANCES
03 : Jack ALLAIN
DÉCÈS
21 : Janine FORNET veuve PETIT

DÉC.
2018

NAISSANCES
03 : Gabriel MARTINIERE
09 : Mia ALLAIN
DÉCÈS
17 : Claude COLLET
19 : Janine DUREL veuve NICOLLE
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NOUVELLES ENTREPRISES
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NOUVELLES ENTREPRISES
EVERBLUE
Vos jardins se créent
CAGNY
Rue du Grand Chemin
14630 CAGNY
Tél. : 02 31 39 20 00
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Gérant : Bastien DUBOIS

Agence de Communication
Rue du Grand Chemin
14630 CAGNY
Tél. 02 31 39 58 95
Fax 02 22 44 39 19
Gérant : John-Ross LANGLAIS

MR DETECTEUR
Rue du Grand Chemin
14630 CAGNY
Tél. : 09 53 59 58 22
Port. : 06 49 87 62 82
Du lundi au samedi
de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 19h00
Détecteur de métaux - Vente et location
www.mr-detecteur.fr - contact@mr-detecteur
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